
 
 
   
 

Surprendre et émouvoir 

La Culture Hors les murs à Orléans 
  

 
Découvrir la richesse culturelle orléanaise au détour d’une promenade en centre-ville,  

42 fois par an.  
 

La Mairie d'Orléans a pour ambition d’amener la Culture au plus près des Orléanais en faisant sortir 
des établissements classiques les performances, concerts et autres représentations culturelles.  
Une ambition qui aura pour conséquences de contribuer à accroître l’attractivité et le dynamisme du 
centre-ville d’Orléans et de confirmer son statut de métropole culturelle et on l'espère, de créer une 
forme d'accoutumance à la joie de vivre orléanaise.  
 

 

Surprendre et émouvoir  
En sortant des établissements classiques la Culture va à la rencontre de 
tous les publics quels que soient leur âge ou leur appétence culturelle a 
priori. Elle permet à chacun, pour peu qu’il choisisse de venir profiter du 
cœur de ville d’Orléans, de découvrir une programmation culturelle à la 
fois riche et exigeante, à la hauteur des grandes institutions qui font sa 
renommée.  
Outre les animations extérieures habituelles, 42 événements culturels 
Hors les Murs ont ainsi été programmés tout au long d l’année. Portées 
par des groupes ou ensembles musicaux, des compagnies, de troupes de 
théâtre ou des institutions culturelles, ces représentations investiront les 
places et rues d’Orléans essentiellement les week-ends afin de faire de la 
promenade en centre-ville d'Orléans un moment unique.  
 

 

Rendez-vous vous est donné :  
- Samedi 21 janvier à 16h, Place de la République, pour découvrir : « Chansons déjà faites 

mais pas trop », du Théâtre de rue et de la Chanson, par Les Copainches.  
Chanteurs cachés, timides, innés vous qui aimez chanter à gorge déployée, vous pourrez vous faire 
plaisir avec un répertoire riche et varié de chansons déjà faites mais pas trop ou alors il y a 
longtemps. Les postillonneurs, les papillonneurs, les "deuxième voix", les "à peu près"... tous sont 
invités à se joindre à Anatole et Marie Gertrude, fanatiques des mots et des mélodies de tout âge et 
de tout genre, pour passer un moment convivial en musique. Pour ce faire ils vous ont préparé un 
concert à la carte devant un Juke-Box de rue. 

- En parallèle, se déroulera le premier Live Painting de l'artiste MAYE, sur le MUR de street art 
du Cinéma des Carmes 

 
- Samedi 4 février, à 17h, Place du Martroi, le Concert Not'Ebène  (quartet  de clarinettes) 

sera proposé par la compagnie Not’ébène.  
Cette compagnie existe depuis maintenant plus de 10 ans à Orléans. Elle rassemble 4 clarinettistes 
professionnels qui s’évertuent à transmettre à un large public les musiques traditionnelles Klezmer, 
des Balkans, du Proche-Orient, du pourtour méditerranéen. http://notebene.fr/ 

Orléans, le jeudi 19 janvier 2017 
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A Orléans la Culture a déjà pris 
ses quartiers en cœur de ville, 
souvenez-vous :  

 le flash mob du 
Conservatoire - 50 000  vues 
sur les réseaux sociaux  

 Les concerts du Chat qui 
fume  

 Les concerts à bord du 
tramway  

 Les bandas déambulant à 
travers la ville 

 Les concerts de Jazz en plein 
air  
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